
GRATUIT
Ne peut être vendu

À l’abord de la 4ème année de son mandat, le Président IBK a 
changé une partie de son équipe à Koulouba ainsi que le mi-
nistre de la Défense. Une réorganisation qui ouvre peut-être 
une ère de reconquête de l’opinion publique.

IBK - AN 4

LE TOURNANT ?

www.journaldumali.com

Journal du MaliJournal du Maliwww.journaldumali.com

L’hebdo N° 74 du 8 au 14 septembre 2016

PARENA - SADI
MÊME PLUMAGE, 
MÊME RAMAGE

COMMERÇANTS
QUE DEVIENNENT
LES DÉGUERPIS ?



2 Journal du Mali - l’HebdoFocus



3N° 74 du 8 au 14 septembre 2016 Focus

ÉDITO
Salam lafia ?

Ces mots signifient tous les 
deux « la paix ». Elle est in-
contestablement la chose la 

plus désirée sur terre aujourd’hui, 
quelque soit l’endroit du globe où 
l’on se trouve. La guerre, les pri-
vations, les tensions, cette paix 
tant recherchée semble s’éloigner 
chaque jour davantage. Au Mali 
comme ailleurs, des personnes de 
bonne volonté se mobilisent et es-
saient de construire des ponts là où 
d’autres ne voient que des fossés. 
Ils se battent pour que la différence 
soit vue comme une richesse et 
non comme une menace et pous-
ser les ennemis d’hier à avancer 
vers un meilleur devenir commun. 
Mais comme une pièce de mon-
naie, sur l’autre face, il y a autant de 
fossoyeurs, de charognards qui se 
repaissent du malheur et du sang 
versé, au nom d’intérêts bien sou-
vent inavouables.
Salam, lafia. Chacun d’entre nous 
aspire à la paix, mais comme un 
enfant qui joue avec une allumette, 
nous continuons de pousser les 
situations de danger à l’extrême, 
fascinés par la flamme mais crai-
gnant la douleur de la brûlure. 
D’aucuns souffleront pour éteindre 
la buchette, d’autres pour la voir se 
consumer. Et au milieu, on trouvera 
les partisans du « je ne peux rien 
y faire », ceux dont parlait Martin 
Luther King qui dénonçait « l’indiffé-
rence des bons ».
Chez nous, « salam lafia » se dit 
pour signifier son ras-le-bol ou son 
désintéressement vis-à-vis d’une si-
tuation ou d’une personne. Et cette 
attitude semble de plus en plus ré-
pandue, alors même que le risque 
du basculement n’a jamais été aus-
si présent. En cette veille de l’Aïd El 
Kébir, et si on décidait de remettre 
la virgule et de se ranger du côté 
de ceux qui luttent pour que la paix 
advienne enfin ?

Bonne et sainte Tabaski. Wa salam !

Célia D’ALMEIDA

ILS ONT DIT...
• « En tant que premier responsable, on 
ne pouvait pas laisser Bamako comme 
tel. C’est compromettre l’avenir de 
cette ville. Encore honneur à la femme 
malienne. Ami Kane en est une. Elle a 
mon soutien total ». Ibrahim Boubacar 
Keïta, sur l’ORTM, à l’occasion de l’An 
III de son investiture.
• « Nous ne sommes pas en retard pour 
les préparatifs du sommet Afrique-
France et nous ne seront pas pris à 
défaut en matière de sécurité. Plus de 
700 hommes sont déjà préparés pour 
assurer la sécurité ». Colonel Major 
Salif Traoré, ministre de la Sécurité, 
lors d’une conférence de presse le lundi 
5 septembre.
• « Si on recompte les voix au Gabon, 
alors la communauté internationale doit 
au minimum libérer le président Gbag-
bo ». Stéphane Kipré, membre de la 
galaxie patriotique pro-Gbagbo en exil.

RENDEZ-VOUS

milliards de francs CFA, c’est la somme que le Mali a mobilisé pour son premier 
emprunt obligataire afin de financer diverses infrastructures.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

L’équipe nationale de basket du Mali des filles de moins de 18 ans a remporté dimanche 
4 septembre, la coupe d’Afrique U18 2016 au Caire en Égypte.

Le ministre Mohamed Ag Erlaf a vu adjoindre à son département 
de la Décentralisation et de la Réforme de l’État, le portefeuille de 
l’Administration territoriale lors du réaménagement du gouverne-
ment le vendredi 2 septembre 2016.
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N Mamadi Diané, le conseiller spécial du Président Alassane Ouat-
tara a été limogé le 30 août 2016 pour ingérence dans l’élection 
présidentielle au Gabon, en faveur de Jean Ping.

LE CHIFFRE

Forum africain de la musique à Sé-
gou.

28 septembre au 2 octobre 2016

Concert de Sidiki Diabaté - Stade 
omnisports Modibo Keïta.

14 septembre 2016

Concert du rappeur franco-guinéen 
MHD - Stade omnisports Modibo 
Keïta.

13 septembre 2016

Fête de Tabaski – Aïd El Kebir.

12 septembre 2016

UN JOUR UNE DATE
8 septembre 2013 : Le nouveau président de la République du Mali, Ibrahim Bouba-
car Keïta, sur proposition du Premier ministre Oumar Tatam Ly, nomme les membres 
du premier gouvernement de son mandat.
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En septembre 2014, un an après son investiture en grandes pompes à Ba-
mako, le Président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), 71 ans, pouvait avancer 
comme bilan le fait d’avoir restauré l’ordre en mettant fin au pouvoir de 
Kati incarné par le capitaine Sanogo, et rendu au Mali sa place sur la scène 
diplomatique internationale, fruit des nombreux voyages effectués. L’an-
née suivante, la signature de l’Accord pour la paix et la réconciliation, de 
même que la lutte victorieuse contre Ebola, avaient permis d’afficher un 
résultat honorable. En 2016, il apparaît plus difficile d’être satisfait, tant 
les difficultés demeurent, sur les plans sécuritaire, économique, comme 
social, et au niveau de la gouvernance. « N’oubliez pas que je ne suis qu’un 
homme ». Cette phrase, prononcée à la fin d’une interview sans tonus, sur 
l’ORTM le 4 septembre, sonne-t-elle comme une marque d’humilité ou un 
aveu d’impuissance ?

La paix introuvable Le dossier le 
plus épineux sur la table du Pré-
sident IBK est sans conteste la crise 

du nord. Plus d’un an après la signature 
de l’Accord, le processus semble au 
point mort. Les combats meurtriers, sur 
fond de rivalités communautaires entre le 
GATIA (Groupe d’autodéfense touareg, 
Imghad et alliés), membre de la Plate-
forme, et le Haut conseil pour l’unité de 
l’Azawad (HCUA), élément de la Coor-
dination des mouvements de l’Azawad 
(CMA), pourtant tous deux signataires, 
a considérablement retardé la mise en 
œuvre. Et malgré les efforts déployés par 
le Haut représentant du Président de la 
République, Mahamadou Diagouraga, 
les parties, faute d’un consensus sur la 
gestion de Kidal, bloquent l’avancée de la 
paix. Une réunion de la dernière chance 
est prévue avant les Assemblées géné-
rales de l’ONU, fin septembre, en marge 
desquelles des sanctions pourraient être 
décidées par le Conseil de sécurité. La 
communauté internationale, jusque-là 
impuissante, « impute cet échec à l’ab-
sence de cohésion au sein du gouverne-
ment et à la faible implication des plus 
hautes autorités qui manquent cruelle-
ment de vision sur ce dossier », selon un 
diplomate membre de la médiation.
Toujours est-il que l’insécurité, autrefois 
cantonnée au nord, a gagné du terrain 
vers le sud, à Mopti comme à Ségou, 
avec son lot d’attaques meurtrières 
contre les casques bleus et l’armée. La 
dernière en date, à Boni, a coûté son 
poste le 3 septembre à Tièman H. Cou-
libaly, alors ministre de la Défense, rem-
placé par Abdoulaye Idrissa Maïga. Le 
4ème en 3 ans.
Parallèlement, la montée du commu-

nautarisme et du repli identitaire, qui 
s’illustre par la création d’un mouve-
ment armé pour la défense des peuls et 
par les fréquents conflits entre éleveurs 
et sédentaires, en inquiète plus d’un. 
« On est loin du bonheur des Maliens, 
contrairement au slogan de campagne», 
se plaint Amadou Togola, un déçu de la 
majorité présidentielle.
Une gouvernance décriée Il est vrai 
qu’IBK était surtout attendu pour son 
autorité. Mais trois ans après, l’État n’a 
toujours pas retrouvé sa souveraineté 
sur Kidal, l’armée n’est pas encore en 
mesure de lutter efficacement contre les 
terroristes, la corruption n’a pas été vi-
goureusement combattue, et le Bureau 
du vérificateur général est lui-même 
épinglé dans un rapport sur sa gestion! 
Quant à l’autorité de l’État, elle semble 
plus faible que jamais, comme l’atteste 
le retour progressif des commerçants 
sur la voirie de Bamako, après avoir fait 

l’objet d’une opération de déguerpis-
sement en juillet, fortement médiatisée. 
« On ne respecte pas l’État, car l’État 
lui-même ne se respecte plus ! », scan-
daient des manifestants aux abords du 
tribunal de la Commune IV de Bamako, 
pris d’assaut et partiellement brûlé le 17 
août, alors que l’animateur de radio Ras 
Bath devait y être entendu. La mauvaise 
gestion de cette manifestation, dont le 
bilan est d’un mort, et la coupure des 
réseaux sociaux qui a suivi pendant 2 
jours témoignent encore de la fébrilité 
du pouvoir.

Au sein de la majorité, il est rare d’en-
tendre une voix forte défendre l’action de 
l’exécutif, et de nombreux ministres cri-
tiquent mezza voce « l’absence de cap, 
la gestion au jour le jour, et l’inaction du 
Premier ministre Modibo Keïta ». Pour 
d’autres, comme Racine Thiam, conseiller 
à la communication du président, «l’heure 
n’est pas au bilan, mais à l’évaluation, car 
le mandat est en cours ». À y regarder de 
près, les constats au sein de la majorité, y 
compris au Rassemblement pour le Mali 
(RPM), le parti d’IBK, ressemblent peu ou 
prou à ceux de l’opposition. Cette der-
nière tire à boulets rouges sur un exécu-

tif qui manque de porte-flingues capable 
de porter la riposte. Pour autant, aucun 
opposant ne semble pour l’instant en 
tirer des bénéfices politiques, comme le 
prouve les 5 élections législatives par-
tielles perdues depuis 2013.
Reprise en main politique C’est sans 
doute conscient de la faiblesse de son 
dispositif, que le président IBK a fait 
appel, le 29 août, à son ancien ministre, 
Soumeylou Boubeye Maïga (SBM), pour 
prendre en main le secrétariat général 
de la Présidence. Il remplace Mohamed 
Alhousseiny Touré, nommé en 2014 et 

AN 4 : LE TOURNANT POLITIQUE ?

Soumeylou Boubeye Maïga et le Président Ibrahim Boubacar Keïta, le 20 janvier 2014, à l’occasion de la fête de l’Armée. Le nouveau secrétaire général à la 
Présidence était alors ministre de la Défense.

’C’est sans doute conscient de la faiblesse de son 
dispositif, que le président IBK a fait appel à son 
ancien ministre Soumeylou Boubeye Maïga.’

Moussa TRAORÉ
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AN 4 : LE TOURNANT POLITIQUE ?

déjà secrétaire général sous Moussa 
Traoré, il y a plus de 30 ans… Rema-
nier Koulouba semblait donc une priorité 
pour redonner du souffle et une nouvelle 
impulsion à une institution censée être 
le pivot du système. Conscient de la 
tâche, SBM, fin politique, a évoqué son 
rôle lors du passage de témoin, qui serait 
de « suivre l’activité gouvernementale 
pour le compte du président ». Très cri-
tique sur la gestion du pouvoir avant sa 
nomination, il hérite d’une administration 
ankylosée, où se côtoient des membres 
de la majorité, comme des conseillers 
nommés par Amadou Toumani Touré. Le 
nouveau secrétaire général pourrait s’ap-
puyer sur un second adjoint, aux côtés 
de l’ancien ministre Moustapha Ben Bar-
ka. En attendant, il devra aussi composer 

avec Boubacar Touré, dit « Bou », nommé 
chef de cabinet. Secrétaire à la commu-
nication du RPM, cet ancien député de 
Niono, animateur de radio et propriétaire 
agricole, a été choisi pour rassurer le parti 
majoritaire, alors que beaucoup se sen-
taient marginalisés depuis l’éviction du 
gouvernement de son secrétaire général, 
Bokary Treta, en janvier 2016.
Quelques jours après ces nominations, les 
cadres du parti ont pu rencontrer le pré-
sident, et la date du 22 octobre a été fixée 
pour l’organisation du prochain Congrès, 
qui devrait voir le renouvellement des ins-
tances de la formation. C’est donc une 
reprise en main politique que vient d’ef-
fectuer le Chef de l’État, en vue d’amor-
cer la dernière ligne droite, notamment à 
l’approche des élections communales du 
20 novembre. À ceux qui lui reprochaient 
sa « gestion sentimentale de l’État », il a 
répondu en se séparant d’un proche et 
allié, Tièman H. Coulibaly. Est-ce l’avène-
ment du IBK nouveau ? Il manque proba-
blement un dernier étage à sa fusée : le 
remaniement gouvernemental. Bien que 
de nombreuses voix le poussent à agir 
plus vite, le locataire de Koulouba semble 
vouloir maintenir le Premier ministre Mo-
dibo Keïta, au moins jusqu’au sommet 
Afrique-France de janvier 2017. Jusque-
là, Soumeylou Boubeye Maïga jouera 
sans doute le rôle de « Premier ministre 
bis ». En attendant une promotion ?

Soumeylou Boubeye Maïga et le Président Ibrahim Boubacar Keïta, le 20 janvier 2014, à l’occasion de la fête de l’Armée. Le nouveau secrétaire général à la 
Présidence était alors ministre de la Défense.

Éditorialiste - Chroniqueur

ADAM THIAM

3 QUESTIONS À

4 septembre 2013 : Investiture 
du Président IBK
10 janvier 2015 : Nomination 
du PM Modibo Keïta.
29 août 2016 : Nomination de 
Soumeylou Boubeye Maïga, au 
poste de secrétaire général de 
la Présidence.
22 octobre 2016 :  Date prévue 
pour le congrès du RPM.

Je crois que le rituel annuel de la cé-
lébration des investitures ne donne 
en général qu’une idée tronquée des 
bilans. Le président a été élu pour 
cinq ans. C’est vrai que des évalua-
tions à mi-parcours sont nécessaires 
mais je me demande si cela doit être 
fait sur une base annuelle. Ce n’est 
pas une démarche pertinente, à mon 
avis.

Sur le principe de l’interview accor-
dée à la presse, je pense que c’est 
salutaire pour la forme, mais il faut le 
refaire plus souvent parce que c’est 
la presse nationale qui parle aux na-
tionaux. Dans certains pays on aurait 
simplement fait appel à un journaliste 
qui représente la majorité et un autre 
qui représente l’opposition. Pour le 
fond…

Il ne faut pas oublier que le président 
est venu dans un contexte extrême-
ment difficile, celui d’un État en crise 
multiforme. Les gens ont voulu aller 
à l’élection au plus tôt, parce qu’ils 
pensaient que la crise était tellement 
profonde qu’un gouvernement de 
transition ne pouvait pas la régler. Je 
ne crois pas qu’à la pratique cette 
donne a été suffisamment intégrée 
par la majorité présidentielle, qui est 
venue avec la conviction que la ma-
jorité doit gouverner et l’opposition 
doit s’opposer. Or, je pense que le 
pays est encore trop fragile pour une 
politique de « confrontation ».

1 Quelle appréciation avez-
vous de cet An 3 du Pré-

sident IBK ?

2 Qu’avez-vous pensé de cette 
interview « anniversaire » du 

président ?

3 Comment pourrait-on ima-
giner les deux prochaines 

années du règne IBK ?
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IBK doit-il solliciter un nouveau mandat en 2018 ?

CONTRE
POUR

FIN DE MANDAT : LES CARTES ENTRE LES MAINS D’IBK

Le Président Ibrahim Boubacar Keïta 
peut-il encore rebondir ? Si ses pre-
mières années à la tête du pays sont 

sévèrement critiquées, son bilan peut être 
crédité de quelques bons points dont il 
pourrait se servir. L’économie est l’un 
d’entre eux puisque le pays est, malgré 
tout, sur une pente ascendante. Selon 
le Fonds monétaire international (FMI), 
le taux de croissance du PIB devrait se 
maintenir à 5,3% en 2016 et s’accompa-
gner d’une hausse de 35% des investis-
sements publics et de 10% des crédits 
bancaires. Ainsi, IBK pourrait disposer de 
quelques atouts qu’il lui restent à jouer.
Infrastructures S’il est reproché au chef 
de l’État de ne faire « que poursuivre les 
œuvres amorcées par son prédécesseur 
ATT » en matière d’infrastructures, les 
chantiers qu’il a ou va initier devraient 
pourtant plaider sa cause. Le ministère 
de l’Équipement, des Transports et du 
Désenclavement a inscrit dans ses pro-

jets 2013-2018, le tronçon Bandiagara-
Frontière du Burkina Faso, qui constitue 
un maillon important de l’axe Ouagadou-
gou-Mopti du réseau communautaire de 
l’UEMOA. Les travaux ont démarré en 
février 2014. À cela s’ajoute, le projet de 
construction de la route Ansongo-Ména-
ka-Frontière du Niger, celui de réhabili-
tation de la section Sévaré-Douentza-
Hombori-Gao, ainsi que la construction 
et le bitumage de la route Koro-Douent-
za-Tombouctou. Il a aussi été annoncé 
le projet de construction et de bitumage 
de la route Bourem-Anefis-Kidal-Fron-
tière algérienne. Enfin, dans le cadre de 
l’emprunt obligataire qu’il a lancé en avril 
2016, et grâce auquel il a mobilisé 100 mil-
liards de francs CFA, l’État devrait finan-
cer la réalisation du 2ème pont de Kayes 
ainsi que les études pour la construction 
du 4ème pont de Bamako.
Scrutins locaux La tenue des élections 
communales et régionales, en novembre 

Construction du pont de Kayo sur la route de Koulikoro dont le chantier est en cours. 

Le bilan des trois ans d’Ibrahim 
Boubacar Keïta est-il acceptable ? 
Les réponses divergent. Les deux 
prochaines années seront cruciales 
et devraient être mises à profit par 
le président pour rebondir, notam-
ment en s’appuyant sur quelques 
chantiers on ne peut plus délicats.

2016 pour les premières et janvier 2017 
pour les secondes, constituerait un signal 
fort pour un retour en force du président 
Keïta. D’autant que ces scrutins pour-
raient remettre en cause l’installation des 
autorités intérimaires, objet d’un large 
rejet dans certaines régions.
Kidal Enfin, si la réconciliation reste 
un chantier majeur de la fin de mandat 
d’Ibrahim Boubacar Keïta, c’est plus pré-
cisément sur la question de Kidal qu’il est 
attendu. Bien qu’il n’ait pas vraiment les 
mains libres sur cette épineuse question, 
une avancée vers la normalisation de 
cette zone plaiderait en sa faveur et indui-
rait une amélioration en terme de sécu-
rité pour les populations. Or, « les seules 
cartes sont la sécurité et la réconciliation. 
Le Mali ne s’en sortira pas tant que les 
gens ne se sentiront pas en sécurité », 
estime Alexis Kalambry, directeur du quo-
tidien Les Échos. C’est donc le moment 
pour IBK de jouer son va-tout.

BouBaCar saNGaré

Je crois qu’IBK doit solliciter un deuxième mandat. N’ou-
blions pas qu’il a pris le pouvoir à un moment où le pays 
connaissait une crise profonde. Le gouvernement est en 
train de fournir beaucoup d’efforts pour instaurer la paix 
et améliorer les conditions de vie des populations. Dans le 
domaine de la sécurité, il y a eu la signature d’un accord 
de paix, même si son application connaît des difficultés. 
L’armée est en train d’être restructurée et équipée. Les 
agriculteurs ont bénéficié de subventions pour l’achat 
d’engrais et de tracteurs à crédit. Mais les résultats de 
tous ces efforts ne seront visibles que lors du deuxième 
mandat.

Je pense qu’il ne doit en aucun cas solliciter un second 
mandat. Même un petit sondage montrerait qu’une grande 
partie de la population est déçue. IBK a été élu par la 
majorité des Maliens parce qu’ils croyaient qu’il pouvait 
apporter des changements dans la situation du pays. 
Mais il n’a tenu presqu’aucune promesse, que soit dans le 
domaine des infrastructures, de l’emploi ou surtout de la 
sécurité. Les forces de sécurité manquent d’équipements 
modernes. Pire, il a fait des dépenses de luxe, ce qui est 
contraire à son slogan « Le Mali d’abord ». Il doit tout sim-
plement céder la place à une personne plus compétente.

AWA DEMBÉLÉ
COIFFEUSE

BOUBACAR LABASS KONÉ

LE DÉBAT

SECRÉTAIRE À LA COMMUNICATION DE 
4A PRODUCTION
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forces vives du Mali afin d’évi-
ter que le pays ne s’effondre à 
nouveau », précise le commu-
niqué conjoint publié le même 
jour.

Repli stratégique Quoi de 
plus normal entre deux partis 
politiques dont les dirigeants 
se sont illustrés pour l’avè-
nement de la démocratie au 
Mali? Ce rapprochement sou-
dain soulève cependant bien 
des interrogations. Si l’on 
peut considérer qu’il sont is-

sus du même arbre, l’histoire 
politique récente montre que 
tout opposait jusqu’alors Ma-
riko et Dramé. Quand le pre-
mier a soutenu dès ses pre-
mières heures le coup d’État 
de 2012, le second s’y est 
vigoureusement opposé avec 
d’autres formations qui ont 
lutté pour la restauration de 
l’ordre constitutionnel. Cette 
surprenante alliance politique 
entre les deux formations 
semble pourtant entériner le 
retour du SADI dans l’oppo-
sition. « Chasser le naturel, 
il revient au galop. Mariko 
est un éternel opposant et il 

restera comme tel. Ce rap-
prochement est tout sauf un 
idéal politique, ils sont tous 
les deux pareils », fulmine 
un cadre de la majorité. Pour 
d’autres, Mariko veut tout 
simplement se positionner 
pour l’élection présidentielle 
pour laquelle il s’est déclaré 
candidat. Dans la mouvance 
présidentielle, sa marge se-
rait limitée pour battre cam-
pagne contre un homme qu’il 
a soutenu pendant trois ans. 
L’opposition laisse également 

plus de marge de manœuvre 
à Oumar Mariko pour nouer 
des alliances dans le cadre 
des élections communales 
et régionales prévues 20 no-
vembre.
Au PARENA, parti du bélier 
blanc, l’on se garde de tout 
commentaire : « on commu-
nique beaucoup au PARENA, 
mais pour l’instant, on pré-
fère s’en tenir au communi-
qué final qui a sanctionné la 
rencontre», conclut Djiguiba 
Keïta dit PPR, secrétaire poli-
tique.

PARENA-SADI : MÊME PLUMAGE, MÊME
RAMAGE ?
Le parti SADI vient de 
franchir allègrement un 
pas pour son retour dans 
l’opposition. Sa rencontre 
avec le PARENA de Tiébilé 
Dramé, le 31 août dernier, 
et le communiqué conjoint 
des deux formations qui en 
a découlé, en disent long 
sur son nouveau position-
nement sur l’échiquier po-
litique malien.

EN BREF
LOI ÉLECTORALE : 
LA CLASSE POLITIQUE 
DIVISÉE

Contre toute attente, Tiébilé Dramé et Oumar Mariko unissent leurs forces.

Le gouvernement tient 
d’une main le flambeau de 
la réunion des conditions 
nécessaires au bon dérou-
lement des élections à ve-
nir, de l’autre, le nouveau 
projet de loi électorale. Sur 
la table de l’Assemblée 
nationale, ce projet ravive 
l’effervescence au sein 
de la classe politique ma-
lienne. L’opposition rejette 
certaines dispositions de 
ce projet, dont le parrai-
nage des candidatures 
à l’élection présidentielle 
par au moins 15 députés, 
5 conseillers nationaux et 
le montant de la caution 
qui passe de 10 à 35 mil-
lions de francs CFA. Au 
cours d’une conférence 
de presse, tenue le samedi 
3 septembre, les leaders 
de l’opposition ont exigé 
le retrait pur et simple 
des points relatifs à ces 
dispositions, qu’ils jugent 
antidémocratiques et dis-
criminatoires car visant à 
exclure des prétendants 
sérieux au fauteuil prési-
dentiel. Cette nouvelle loi 
électorale, une fois adop-
tée, devrait permettre de 
corriger certaines insuf-
fisances de l’ancienne 
loi, soutient le camp d’en 
face, qui estime qu’elle 
évitera certaines candida-
tures jugées fantaisistes. 
Face à ce tollé, le gouver-
nement ira-t-il jusqu’au 
bout ? Rien n’est encore 
joué car le protocole addi-
tionnel de la CEDEAO sur 
la gouvernance, la démo-
cratie et les élections, 
sur lequel s’appuient les 
opposants, interdit toutes 
modifications substan-
tielles de la loi électorale 
six mois avant les élec-
tions. Or les élections 
communales devraient se 
tenir dans deux mois…

Pourtant soutien du chef 
de l’État depuis son 
élection en 2013, la 

direction de la formation que 
dirige Oumar Mariko, semble 
en train de changer son fusil 
d’épaule. La situation sécuri-
taire du pays qui ne cesse de 
s’aggraver et le projet de loi 
électorale en gestation qu’il 
décrie, mais aussi la perspec-
tive de l’élection présidentielle 
de 2018 donnent l’occasion au 
parti Solidarité africaine pour la 
démocratie et l’indépendance 
(SADI) de changer de cap et 
de scruter d’autres horizons, 
qui l’ont mené à rencontrer 
le Parti pour la renaissance 
nationale (PARENA), formation 
dirigée par l’opposant Tiébilé 
Dramé, le mercredi 31 août. 
« L’objectif était de voir com-
ment nous pouvons cheminer 
ensemble pour servir le Mali. 
Des réunions sont en cours au 
sein du parti pour définir notre 
positionnement, et cela dans 
un bref délai », explique l’ho-
norable Amadou Araba Doum-
bia, secrétaire à la communi-
cation de SADI. « À l’issue de 
plusieurs heures d’échanges, 
les leaders des deux partis 
sont parvenus à une conver-
gence de vue sur la dégrada-
tion continue de la situation du 
pays, de l’impasse du proces-
sus de paix, de la détérioration 
de la situation sécuritaire et 
la nécessité de mobiliser les 

Les leaders des deux partis sont par-
venus à une convergence de vue sur 
la dégradation continue de la situation 
du pays.’’

aMadou COULIBALY

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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INTAGRIST EL ANSARI
« Le MNLA affaibli, son
projet politique caduc »

ProPos reCueillis Par BouBaCar SANGARÉ

Quel commentaire vous inspire la récente scission 
au sein du MNLA ?
Il y a une nouvelle scission, mais je ne sais pas com-

ment elle a été interprétée par les gens du MNLA au-delà de la 
communication formelle. Pour ma part, je ne suis pas étonné. 
Cela fait 4 ans que je parle « d’une unité artificielle », qui n’a 
jamais existé au sein des différents groupes.

Moussa Ag Acharatoumane reproche aux membres du 
MNLA « leur mauvaise foi » dans la mise en œuvre de l’ac-
cord et le peu de cas qu’ils font des conditions de vie des 
populations.
Je ne parlerai pas des arguments des uns et des autres, ni 
des justifications qui trouveraient leur pertinence ou un rap-
port avec la situation sur le terrain ou vis à vis de l’atmosphère 
politique du moment. Ce dont je parle c’est la prédisposition 
des groupes à la segmentation, à l’éclatement, aux clivages 
qui sont de plusieurs ordres : sociologiques, politiques et 
historiques. Ce qui justifie l’inexistence d’unité et dénote de 
l’absence d’un projet ou d’une vision politique (commune) qui 
aurait une adhésion des Touaregs dans leur globalité, contrai-
rement à ce qui se disait à partir de 2012, pour justifier le nou-
veau soulèvement par les groupes armés.

Qu’est-ce que cette scission change dans le rapport de 
force sur le terrain ?
Chaque entité va se ranger dans sa propre région. C’est en 
quelque sorte un cantonnement avant l‘heure. Pour com-
prendre, il faut connaître les tribus/factions et savoir leurs 
rapports entres elles, leur animosité ou simplement leur désir 
« d’autonomie », notamment vis-à-vis des vieilles chefferies 
traditionnelles. Autrement dit, ce sont les aspects pratiques et 
institutionnels de la mise en place de l’accord qui sont sous-
jacents aux dynamiques des groupes qui entendent avoir 
chacun la main mise sur leur région, sans en référer à une 
autre entité qui se trouverait dans une autre région. Je veux 
dire que chaque groupe tribal a prétention à être maître chez 
lui, sans dépendre d’un autre groupe qui aurait une vocation 
hégémonique sur l’ensemble de l’espace touareg du nord du 
Mali. Il y a donc, de fait, un éclatement qui est inévitablement 
de nature à changer, ou influer tout au moins, sur les rapports 
de forces.

Intagrist El Ansari est écrivain et journaliste touareg 
malien. Auteur de « Touaregs, l’exil pour patrie » et de 
« Écho saharien : l’inconsolable nostalgie », il revient 
sur la fracassante scission intervenue au sein du MNLA, 
et qui pourrait profondément changer la donne.
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Beaucoup de vendeurs de mouton opèrent encore dans l’informel.

EN BREF

Le ministère de l’Élevage et 
de la Pêche, en partenariat 
avec les coopératives d’éle-
veurs, a lancé la 8ème édi-
tion de la vente promotion-
nelle de moutons de Tabaski 
du 3 au 12 septembre. Ainsi, 
27 000 animaux sont répar-
tis sur l’ensemble du terri-
toire, excepté à Kidal. Les 
Communes II, IV, V et VI du 
district de Bamako bénéfi-
cieront de 6 000 têtes cha-
cunes. Kayes sera approvi-
sionnée de 500 bêtes, 1 500 
à Koulikoro, et 10 000 pour 
Sikasso. À Ségou, Mopti et 
Gao, 2 000 moutons pour-
ront être acquis de même 
qu’à Tombouctou où 3 000 
têtes seront disponibles. 
Leur prix varie de 40 000 à 
120 0000 francs CFA.

Président du groupe des 
négociateurs africains à la 
COP22, le Malien Seyni Nafo 
s’apprête pour le dialogue 
de la région Afrique avec le 
Fonds vert. L’événement, qui 
se déroulera au Cap (Afrique 
du Sud) du 24 au 26 octobre 
2016, réunira 54 pays du 
continent. L’enjeu est de par-
venir à un « pipeline » direct 
de 5 milliards de dollars avec 
le Fonds vert. Chaque pays 
africain pourra ainsi disposer 
d’un maximum de 3 millions 
de dollars pour préparer son 
plan d’adaptation climatique.

MOUTONS EN PROMO

L’AFRIQUE NÉGOCIE 
AVEC LE FONDS VERT

FILIÈRE MOUTON : COMMERCE EN QUÊTE 
D’ENCADREMENT

Dans quelques jours, 
partout dans le monde 
musulman, des milliards 

de fidèles célébreront l’Aïd 
el-Kébir appelée « Tabaski » 
dans l’Ouest et le Centre de 
l’Afrique, ou bien encore la 
«fête des moutons ». Au mar-
ché de bétail Grabal de Fala-
diè 30 mètres, des enclos pour 
moutons sont installés. Les 
marchands se ruent sur tout 
client potentiel pour proposer 
leurs animaux. « Les moutons 
sont là, mais les 
prix sont renver-
sants », confie 
un acheteur qui 
discute ferme 
le montant d’un 
mouton avec 
un vendeur, A. 
Guindo. L’aug-
mentation des prix est dûe 
au fait qu’il n’y a pas encore 
d’herbes dans les pâturages, 
explique ce dernier. Les éle-
veurs sont donc obligés de 
se rabattre sur le tourteau de 
coton, de son et de foin qui 

Comme chaque année, le 
prix du mouton flambe à 
l’approche de la fête de 
Tabaski. Ces animaux foi-
sonnent sur les marchés, 
mais aussi dans les rues. Ce 
qui pose la question de l’or-
ganisation de la filière.

«coûtent les yeux de la tête ». 
Selon El Hadj Moussa Goro, 
marchand au marché de Sans 
fil, un sac de tourteau coûte 13 
000 francs CFA, contre 11 500 
francs CFA l’année dernière. 
Ainsi, les prix des moutons va-
rient entre 75 000 et 150 000 
francs CFA.
Travers de la libéralisation La 
plupart des moutons achemi-
nés vers Bamako proviennent 

e s s e n t i e l l e -
ment de Nara, 
B a n d i a g a r a , 
Banamba ou 
Niena. Le hic, 
déplore l’éle-
veur et mar-
chand de bétail 
Dioro Diallo, 

« c’est qu’à l’approche de la 
Tabaski, tout le monde de-
vient marchand de mouton, 
ce qui n’est pas normal. Il y 
en a même qui vendent dans 
la rue ». Toute chose, ajoute-
t-il, qui en dit long sur le défi-

cit d’organisation de la filière. 
Abondant dans le même sens, 
Modibo Bâ, membre du Syn-
dicat national des éleveurs et 
marchands de bétail (SYNE-
MAB), explique que les pro-
fessionnels paient des taxes 
allant de 25 000 à 100 000 
francs CFA à la mairie, et sont 
par conséquent lésés par rap-
port à ceux qui vendent leurs 
bêtes hors des marchés for-
malisés. Il dénonce également 
le fait que « le gouvernement 
ne fait rien pour organiser la 
filière », pas plus qu’il ne sub-
ventionne le bétail, dont la 
vente a été libéralisée depuis 
1994. « Une libéralisation à ou-
trance », complète-t-il. Enfin, 
à cela s’ajoute l’exportation 
des moutons du Mali vers le 
Sénégal, la Côte d’Ivoire et la 
Guinée, que « le ministère du 
Commerce avait voulu inter-
dire », confie un membre de la 
Fédération des groupements 
de la filière bétail viande.

BouBaCar SANGARÉ

Orabank veut lever 35 milliards

Le groupe bancaire Oragroup vient de lancer une émission 
de billets de trésorerie pour un montant total de 35 milliards 
de francs CFA, par appel public à l’épargne sur le marché 

financier de l’UEMOA. 20 milliards de francs CFA devront être 
levés avant le 31 septembre 2016. Une seconde tranche de 15 
milliards sera levée début 2017. D’une durée de 18 mois, l’em-
prunt assurera un taux d’intérêt de 5,75% brut par an. Orabank, 
qui détient une filiale au Mali, a connu une forte croissance de-
puis 2013 avec notamment l’acquisition du réseau de la Banque 
régionale de solidarité (BRS). « Cette sollicitation du marché va 
nous permettre d’amplifier le développement du groupe. Nous 
souhaitons notamment investir dans l’extension de notre réseau 
Orabank et des services à notre clientèle, les particuliers et les 

PME principalement. Notre ambition est de créer un groupe 
bancaire panafricain de référence. Cette rencontre entre une 
banque à vocation panafricaine et des investisseurs régionaux 
constitue également pour nous une priorité pour faire émer-
ger un secteur financier solide et robuste, capable de financer 
nos économies», a expliqué Binta Touré Ndoye, la directrice 
générale d’Oragroup. Ce programme d’émission, agréé par la 
Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), 
bénéficie d’une garantie à 100 % du Fonds Gari, avec l’appui 
de son principal actionnaire African Guarantee Fund (AGF), créé 
par la Banque africaine de développement (BAD). Les souscrip-
tions peuvent être faites auprès de toutes les sociétés de ges-
tion et d’intermédiation de l’UEMOA.

Taxes aux mairies 
25 000 à 100 000 FCFA

Sac de tourteau 
13 000 FCFA

Mouton Entre 75 000 
et 150 000 FCFA
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Fruit de la collabora-
tion entre Amadou Sy, 
Djibril Doucouré, Bani 

Touré et Seydou Sy, quatre 
jeunes Maliens qui ont à leur 
actif plusieurs années d’ex-
périence dans des domaines 
complémentaires comme le 
placement et la gestion des 
ressources humaines, le mar-
keting, la formation ou l’infor-
matique, l’application Job 
Connect est téléchargeable 
sur les plateformes Android 
ou Ios ou sur www.monjob-
connect.com.
Job Connect, ou connecter 
l’emploi à sa cible, est un pro-
duit innovant consacré à l’hé-
bergement et la mise en rela-
tion des demandeurs d’emploi 
et de recruteurs potentiels via 
les TIC. Ses créateurs sont « 
partis du fait que le chômage 
touche de plein fouet la jeu-

nesse malienne et africaine en 
général, mais aussi du constat 
de la difficulté des entreprises 
à cibler et identifier les profils 
dont elles ont besoin dans un 
contexte d’inadéquation de 
l’offre et de la demande d’em-
ploi » argumente Amadou Sy, 
l’un des concepteurs, chas-
seur de tête pour le compte de 
plusieurs banques de la place.
Lancée en juillet 2016, l’ap-
plication a reçu un accueil 
favorable de la part de ses 
cibles qui sont à la fois des 
recruteurs et des demandeurs 
d’emploi, avec plus de 20 000 
vues, près de 500 télécharge-
ments pour un large choix de 
demandes et d’offres d’emploi 
qui concernent toute l’Afrique 
de l’Ouest, mais aussi le Ca-
meroun.
Labellisation L’une des spé-
cificités majeures de Job 

Connect est la géolocalisation 
des compétences qui permet 
de les situer géographique-
ment partout au Mali ou en 
Afrique, en catégorisant les CV 
selon les secteurs, mais aussi 
en les référençant à travers dif-
férents tests de fiabilité. Mais 
la principale innovation de 
cette application réside dans 
la labellisation des CV, qui 
sera effectuée par les équipes 
de Job Connect après inter-
view avec les candidats. Les 
employeurs pourront ainsi dis-
poser d’une base de données 
de CV pré-sélectionnés. À ce 

Mettre en contact recruteurs et demandeurs d’emploi 
sans intermédiaire, telle est la mission de Mobi 6 à tra-
vers son projet « Job connect ».

Job Connect c’est 4 jeunes audacieux au service de l’emploi.

Job Connect L’emploi en direct

jour, la start-up a le soutien 
de structures comme l’ANPE, 
l’APEJ ou ECOBANK.
Totalement gratuite, en atten-
dant la mise en place de nou-
veaux services, Mobi 6, qui 
édite Job Connect, dispose 
d’un réseau de collaborateurs 
et de près de dix techniciens, 
gestionnaires et ingénieurs, 
dédiés à des prestations de 
services au Mali et en Afrique. 
Les fondateurs  comptent 
engranger un chiffre d’affaires 
d’une dizaine de millions de 
francs CFA d’ici la fin de l’an-
née.   aBou SIDIBÉ
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La route Bamako-Kouli-
koro devient impraticable 
pour les transporteurs de 
Koulikoro pendant cette 
période d’hivernage. Se-
lon le syndicat des trans-
porteurs, cet axe est sé-
vèrement endommagé et 
cette situation occasionne 
la détérioration des engins 
et des accidents graves. 
L’inaction de la Direc-
tion nationale des routes 
face à ce phénomène 
provoque une vive colère 
chez les transporteurs de 
la localité, qui réclament à 
l’entreprise chargée de la 
reconstruction de la voie, 
des réparations consé-
quentes.

KOULIKORO : RAS-LE-
BOL DES TRANSPOR-
TEURS Après l’opération de dé-

guerpissement entamée le 
25 juillet dernier, certains 
commerçants sont reve-
nus sur place et vendent 
à la sauvette. D’autres at-
tendent, inactifs, la concré-
tisation des mesures an-
noncées par les autorités. 
Que sont devenus ceux 
dont le courroux est loin de 
s’être apaisé ?

ASSAINISSEMENT DES VOIES PUBLIQUES : 
QUE DEVIENNENT LES DÉGUERPIS ?

« Nous n’avons pas été 
avertis à temps et ils sont 
tout simplement venus 

démolir nos kiosques, ce qui 
n’est pas normal dans un État 
de droit. Pourtant c’est la mai-
rie qui avait donné l’autorisa-
tion d’installation et elle nous 
prélevait des taxes. Donc on 
méritait un peu de considéra-
tion. On nous avait promis des 
mesures d’accompagnement, 
mais jusque-là, rien. Nous 
sommes abandonnés à notre 
triste sort », déplore Madame 
Diakité Assétou Dicko. Ils sont 
nombreux à se sentir perdus et 
à se retrouver sans activité. « Je 
suis comptable de formation. 
Au chômage depuis la fin de 
mes études en 2008, mon frère 
m’a aidé à installer un kiosque 

Orange Money au niveau du 
rond-point Cabral, qui mar-
chait bien. Maintenant j’ai tout 
perdu et je suis à la maison à la 
charge de mes parents », dé-
clare Oumar Traoré, âgé de 28 
ans. Ne sachant où aller, Mme 
Diarra Kané Bagayoko, est re-
venue sur l’emplacement de sa 
boutique de produits de beauté 
et d’habits pour enfants, pour 
tenter de glaner quelques reve-
nus. « Je ne fais plus de recette 
en cette période hivernale, car 
mes marchandises sont expo-
sées à même le sol. Ce qui fait 

que je suis obligée de vendre 
par intermittence », précise-
t-elle. Idem pour Moussa, un 
garagiste dont le hangar a été 
détruit non loin du rond-point 
Cabral. « Nous, on ne peut pas 
quitter ce lieu parce que c’est 
ici que nos clients connaissent. 
Et on ne sait pas où aller. On 
est obligé de travailler sous le 
soleil et en cas de pluies, le tra-
vail s’arrête », explique-t-il.
Mesures d’accompagnement 
Tout en reconnaissant l’utilité 
d’une telle action dans la ville 
de Bamako, beaucoup d’inter-
venants ont mis l’accent sur la 
nécessité de mettre en place 
des mesures d’accompagne-
ment, d’accroître la communi-
cation et la sensibilisation sur 
la mesure. Depuis le 18 août, 
une équipe de recensement 
composée des membres de 

la Commission Ad Hoc, des 
représentants des mairies des 
six communes du district de 
Bamako, des associations de 
commerçants détaillants, et des 
transporteurs et des chambres 
de métiers a été mise en place, 
pour procéder au recensement 
des personnes touchées par les 
opérations, à l’évaluation des 
dégâts et à l’identification des 
sites, explique un communiqué 
de la Chambre de commerce 
et d’industrie du Mali (CCIM). 
Pour la bonne exécution de 
cette mission, il a été deman-

dé aux personnes concernées 
de se rendre sur leurs anciens 
sites en vue de leur recense-
ment. « Dans l’urgence, il a été 
convenu, avec toutes les par-
ties, dans le cadre de la fête de 
Tabaski, de la mise à disposi-
tion des commerçants détail-
lants, du parking de la mairie 
de la Commune III et l’espace 
promenade Angevin de Railda 
», explique Ousmane Sidibé, 
président de la sous-commis-
sion sensibilisation-communi-
cation-information. Mais selon 
lui, « il n’y a aucune statistique 
fiable dans le cadre du recen-
sement, ni de programme de 
casse établi. Chaque jour des 
policiers et gendarmes passent 
pour casser », regrette-t-il. 
Plus dur, le président de l’As-
sociation des revendeurs de 
carburant, M. Ousmane Dao, 
considère qu’« au lieu d’amé-
liorer les conditions de vie des 
Maliens, le gouvernement les 
enfoncent. Le déguerpisse-
ment des petites stations au 
nombre de 532 en cours, vont 
mettre 3 904 jeunes au chô-
mage, sans mesures d’accom-
pagnements». « Si, le Mali est 
un pays de droit, nous le sau-
rons à l’issue de cette affaire. 
Ils m’ont pris 300 pneus et 
gentes. Je suis ruiné et endet-
té. Pour l’instant, personne ne 
m’a contacté. Que les autori-
tés sachent que nous sommes 
tous des Maliens d’abord ! », a 
affirmé Karamoko Diakité, pro-
priétaire d’un magasin de col-
lage détruit en Commune IV.

Certains commerçants déguerpis se voient contraints de vendre à la sauvette.

aMadou COULIBALY

Si le Mali est un pays de droit, nous le 
saurons à l’issue de cette affaire.’’

La 4ème édition du 
Trophée Queen Africa 
Medias Music Awards 
(QUAMA) Miriam Makeba 
Bamako 2016 est prévue 
du 29 septembre au 2 
octobre. Cet événement 
continental récompense 
les femmes africaines du 
monde de la musique et 
des médias et se veut un 
espace de dialogue inter-
culturel. En prélude à cet 
événement, une confé-
rence de presse a été 
animée le 19 août 2016 
à l’Hôtel Salam par son 
promoteur, le Béninois 
Hugues Dosso, qui a fait 
le point de l’avancement 
des préparatifs. Selon les 
organisateurs, l’édition 
2016 sera placée sous le 
signe de la réconciliation 
des peuples, de la paix 
et la cohésion sociale au 
Mali.

4ÈME TROPHÉE 
QUAMA À BAMAKO
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La crise post-électorale qui agite 
le Gabon ne semble pas prête de 
s’apaiser. Le président sortant, Ali 
Bongo Ondimba, annoncé gagnant 
contre Jean Ping, avec un score 
serré et contesté, est pris à partie 
par l’opposition et la communauté 
internationale pour procéder à un 
recomptage des voix, alors que le 
pays, au ralenti, semble au bord de 
la guerre civile.

Depuis l’annonce des résultats le 
31 août dernier, l’opposition crie à 
la fraude et demande un recomp-

tage des voix, persuadée qu’on lui a volé 
sa victoire. Après 5 jours d’émeutes et 
de pillages, un millier de personnes ont 
été arrêtées et on déplorait 5 morts et 
105 blessés suites aux affrontements. 
Ali Bongo, réélu notamment grâce aux 
voix de sa province du Haut-Ogoué, 

où il a obtenu 95% des votes, avec un 
taux de participation aussi exception-
nel qu’anormal, de 99,93 %, se défend 
de toute malversation. Les pro-Bongo 
ripostent en pointant des bourrages 
d’urnes, dans la ville de Bitam, où l’on 
dépassait les 100% de vote en faveur de 
Jean Ping.

Voix de sortie de crise Les États-Unis, 
l’Union européenne et la France sont 
rapidement montés au créneau pour ré-
clamer un recomptage des voix. Un allié 
de taille du camp Bongo, Séraphin Mou-
dounga, ministre de la Justice et proche 
du président, a lui aussi rejoint les par-
tisans de cette solution. Il a d’ailleurs 
démissionné du gouvernement, lundi 
5 septembre. Mais le pouvoir en place 
se retranche actuellement derrière la loi 
électorale, qui n’autorise pas le recomp-

tage des voix mais permet d’adresser 
des recours devant la Cour constitution-
nelle, jugée par l’opposition favorable au 
président sortant. Pour tenter de régler 
ce contentieux post-électoral, le pré-
sident en exercice de l’Union africaine 
(UA), Idriss Déby Itno, a annoncé qu’une 
« délégation composée de chefs d’État, 
accompagnés de hauts responsables de 
la Commission de l’UA et des Nations 
unies, est prête à se rendre à Libreville ».
Pour l’heure, le pays reste aux mains du 
clan Bongo, au pouvoir depuis plus de 
40 ans. Dans la situation kafkaïenne qui 
prévaut, deux questions restent posées: 
comment Ali Bongo pourra-t-il gouver-
ner dans un pays où une bonne partie de 
la population le rejette, et, s’il s’obstine, 
quelles seront ses relations avec les par-
tenaires internationaux qui mettent mani-
festement en doute son élection ?

Le recomptage des bulletins de vote, bureau par bureau, est l’une des solutions de sortie de crise.

olivier DUBOIS

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

Le président philippin, Rodriguo 
Duterte, a de nouveau démontré 
ses piètres talents diplomatiques, 
avant son départ pour le sommet de 
l’ASEAN, en s’en prenant de façon 
virulente et outrancière au président 
des États-Unis, Barack Obama. « Je 
suis un président d’un État souve-
rain et nous avons depuis longtemps 
cessé d’être une colonie. Je n’ai pas 
de maître, sauf le peuple philippin. Il 
faut être respectueux. Il ne faut pas se 
contenter de balancer des questions 
et des communiqués. Fils de pute, je 
vais te porter malheur ! », a-t-il déclaré 
lors d’une conférence de presse suite 
aux critiques du président américain 
sur les droits de l’Homme et la lutte 
contre le trafic de drogue aux Philip-
pines. Ce n’est pas la première fois 
que Rodriguo Duterte fait usage d’un 
langage aussi fleuri. Il avait déjà par 
le passé copieusement assaisonné le 
Pape François, ou encore l’ONU. Le 
bouillant président philippin, dont le 
pays est un allié des États-Unis dans 
le Pacifique, s’est néanmoins excusé, 
mais trop tard, car sa rencontre bilaté-
rale avec les USA, lors du sommet, a 
été annulée.

RODRIGO DÉRAPE À NOUVEAU

GABON : RECOMPTER POUR MIEUX RÉGNER

Depuis lundi 5 septembre au matin, 
ils sont rassemblés, transporteurs 
routiers, agriculteurs, chasseurs, 

commerçants de Calais, dockers ainsi 
que des représentants syndicaux de la 
police, pour bloquer l’autoroute A16, un 
axe à fort trafic entre Boulogne-sur-Mer 
et Calais (Nord), emprunté par nombre 
de migrants, afin d’obtenir le démantè-
lement de la « Jungle », cet immense 
camp, source de tous les maux, notam-
ment de la dégradation économique et 
sécuritaire dans la région.
À Calais, le sentiment d’insécurité pré-
domine, mêlé à l’amertume de ne pas 
être entendus ou pris en considération 
par les autorités. Le ministre de l’Inté-
rieur, Bernard Cazeneuve est bien venu 

en visite, il y a une semaine, et a promis 
le démantèlement par étapes de la par-
tie nord du camp. Mais sans calendrier 
précis, il n’a pas convaincu. Cette situa-
tion de moins en moins supportable, a 
poussé les habitants et les opérateurs 
économiques à se mobiliser de façon 
inédite contre la « Jungle », qui accueille 
aujourd’hui 9 000 migrants, en situation 
de surpopulation, sous perfusion huma-
nitaire, et en augmentation constante. À 
travers ces opérations, les manifestants 
en colère souhaitent attirer l’attention 
du gouvernement et alerter l’opinion pu-
blique afin de régler, le plus rapidement 
possible, cette situation désastreuse qui 
pourrait faire des alentours de Calais, le 
plus grand bidonville de France.            O.D

France La loi de la jungle
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MARACANA : LE MALI PRÉSENT À LA 5ÈME COUPE D’AFRIQUE

Contrairement à la dernière édi-
tion qui s’est déroulée en 2015 
à Lomé au Togo, où l’équipe 

malienne était présente comme obser-
vatrice, Les Aigles participent véritable-
ment cette année à la grand messe de 
la fête du Maracana. Initié par la Côte 
d’Ivoire, ce sport de proximité qui, tout 
comme le football de plage (beach soc-
cer) ou le football de salle (futsal), est 
une variante du football qui se joue sur 
une aire de jeu du même type qu’un 
terrain de handball, mesurant 38 sur 21 
mètres ou 44 sur 22 mètres avec des 
buts de 2 mètres sur 3 sans gardien.
Phase de préparation Une dizaine 
d’équipes sont attendues à Ouagadou-

gou, la capitale burkinabé. Il s’agit de 
la Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Niger, 
du Mali, du Gabon, du Togo, du Bénin, 
du Cameroun, du Ghana et du Burkina 
Faso. Créée en juillet dernier, la Fédé-
ration malienne de maracana et disci-
plines associées (FEMADA) est à pied 
d’œuvre depuis plusieurs mois déjà, 
afin de permettre à l’équipe du Mali 
d’être prête pour la compétition. « Nous 
sommes encore à la phase de présé-

Le Mali se prépare pour la 5ème édi-
tion de la Coupe d’Afrique des nations 
de maracana, qui se déroulera du 
17 au 19 septembre à Ouagadougou. 
Une compétition à laquelle il prend 
part pour la première fois.

Moussa MaGassa

CARTONS DE LA SEMAINE

L’équipe nationale cadette 
masculine a été sanctionnée 
par la Confédération africaine 
de handball (CAHB) d’une 
amende de 900 000 FCFA, pour 
avoir joué avec des maillots 
sans numéros sur la poitrine 
face à la Guinée et à l’Algérie 
les 2 et 3 septembre, à Bama-
ko. L’équipe a été, en outre, éli-
minée de la compétition.

La sélection nationale junior 
a remporté pour la 2ème fois 
consécutive la 14ème édition 
de l’Afrobasket féminin U18, 
le dimanche 4 septembre, en 
s’imposant face à l’Égypte, 
pays organisateur (84-61). 
Cette victoire hisse le Mali 
pour la 6ème fois au sommet 
du basketball africain. Il est 
l’unique pays à avoir remporté 
tous les trophées africains.

Momo Sissoko En essai à West Bromwich Albion

« J’ai foi. Je sais que je peux bien faire 
ici. Cette semaine je vais m’entrai-
ner avec l’équipe et nous verrons ce 

qui va se passer. J’ai confiance, nous 
allons voir si le club me propose un 
contrat », a expliqué Mohamed Lamine 
Sissoko, dit Momo, après son premier 
match avec West Bromwich Albion, un 
club de la prestigieuse Premier League 
anglaise, où l’international malien est 
actuellement en période d’essai. Depuis 
son départ du Shanghaï Shenhua, il sou-

haitait rebondir dans un club européen : 
Montpellier ou l’Olympique de Marseille. 
Jusqu’ici, seul le West Bromwich Albion 
l’a contacté. Après un premier match im-
pressionnant, le milieu de terrain pourrait 
donc enfin signer un contrat tant espéré 
avec le club britannique. Et selon plu-
sieurs chroniqueurs sportifs, Sissoko a 
toutes ses chances. Son sort devrait être 
fixé ce week-end.

Moussa MaGassa

Momo Sissoko pourrait faire son retour en Europe au sein du club anglais.

Le maracana est une jeune discipline dérivée 
du football.

lection et nous nous entraînons tous les 
soirs entre 16h30 et 18h30 », explique 
Mamadou Dipa Fané, président de la 
FEMADA. Les entraînements ont lieu sur 
le terrain synthétique aménagé par les 
Turcs, sur la route de Sébénikoro.
Un match de maracana se joue en deux 
fois 20 minutes sans prolongations, 
avec un effectif de 12 joueurs, dont 6 
sur le terrain et 4 sur le banc de touche 
pour effectuer les quatre changements 
possible. Quatre arbitres veillent sur 
le règlement qui interdit de faire des 
tacles, des coups d’épaules ou des tirs 
violents, pour un sport dont la devise est 
Convivialité, Fraternité et Amitié (CFA).
Seules les catégories Seniors (35 à 45 
ans) et Vétérans (45 ans et plus) par-
ticipent à la Coupe d’Afrique, pour la-
quelle les chances du Mali ne sont pas 
énormes, selon Mamadou Dipa Fané, 
qui considère que « la différence se fera 
sur la maîtrise des règlements de jeu ». 
La délégation malienne quittera Bamako 
le 15 septembre.
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COLLECTIF NID’ARTISTES : LUTTER CONTRE
L’IMMIGRATION À COUPS DE PINCEAU

Artistes plasticiens tout droit sor-
tis de l’Institut national des Arts, 
Oumar Kouma, Mamary Diallo, 

Djibril Traoré, et Check Abdel Kader Trao-
ré, sont les quatre membres du collectif 
Nid’Artistes qui expose ses œuvres au 
restaurant La Gare, à Bamako, jusqu’au 
18 septembre 2016. Fruit d’une réflexion 
collective et surtout artistique, l’associa-
tion Nid’Artistes n’existe que depuis trois 
mois. Selon son initiateur, Oumar Kouma, 
ce collectif « œuvre pour la promotion de 
l’art et de la culture au Mali et en Afrique ».
Thème douloureux Cette première expo-
sition des quatre artistes, dont le vernis-
sage a eu lieu dimanche 4 septembre, 
porte le titre évocateur d’ « Immigration 

Le jeune collectif Nid’Artistes met la 
peinture à l’honneur, avec une ex-
position consacrée à l’immigration 
clandestine. Une thématique forte 
pour des artistes engagés à la voir 
régresser. Une exposition à décou-
vrir jusqu’au 18 septembre

clandestine », car toute entière consa-
crée à cette thématique. Chaque œuvre 
s’attache à en montrer les difficultés et 
les dangers afin d’en détourner les can-
didats potentiels. Les artistes exposés 
ont, à leur manière, interprété leur vision 
de cette problématique. Oumar Kouma 
s’exprime avec des façades de radio et 
de télévision. « Trace de sang », l’un des 
cinq tableaux qu’il expose « comporte 
des grillages derrière lesquels se trouve 
le signe du sang, qui symbolise les diffi-
cultés subies par les migrants pour ren-
trer en Europe, qu’ils voient comme un 
eldorado », explique-t-il. L’un des quatre 
tableaux de Check Abdel Kader Traoré, 
« Immigration sans visas », représente 
des migrants dans des conditions diffi-
ciles, demandant l’aide de leurs parents. 
« Je mets en scène une mer qui sépare 
l’Europe de l’Afrique tout en utilisant des 
couleurs vives dont le rouge, le bleu et le 
jaune, qui montrent les dangers courus 
par ces migrants clandestins », décrypte 
le jeune homme. Quant à Mamary Diallo 
et Djibril Traoré, ils traduisent ce thème 
douloureux à travers des toiles dont les 

MadeleiNe DEMBÉLÉ

INFO PEOPLE
TIKEN JAH, ENTREPRE-
NEUR
Promoteur du studio et 
espace musical Radio 
libre à Bamako au Mali 
où il vit depuis plus de 
10 ans, le célèbre reggae man ivoirien, 
Tiken Jah Fakoly, a récemment investit 
dans son pays. L’artiste, après les plan-
tations dans sa région d’origine, Odi-
enné, vient de mettre en place un studio 
d’enregistrement, une salle de répéti-
tion et une agence de communication 
à Abidjan. Et Tiken Jah ne compte pas 
s’arrêter là : tout comme son aîné Alpha 
Blondy, qui a créé la radio Alpha Blondy 
FM, il pense activement à émettre sur 
les ondes. Ces différentes structures 
sont logées au domicile du chanteur sit-
ué à Yopougon, quartier Maroc.

MEIWAY BIENTÔT DE 
RETOUR
Après quelques années 
d’absence des bacs et 
plusieurs tournées à 
son actif, le professeur 
Awôlôwô signe son retour, avec à la clé, 
un nouvel album. L’annonce de la sortie 
de cette œuvre, intitulée « Illimitic », a 
été faite par l’artiste le week-end derni-
er, via sa page Facebook. Prévu pour fin 
septembre 2016, cet album comportera 
16 titres arrangés par Meiway lui-même 
! Avec cette nouvelle production dis-
cographique, il veut se donner beau-
coup plus d’ouverture. Toujours fidèle à 
son Zoblazo, le Pr Awôlôwô chante tout 
de même sur d’autres rythmes bien 
connus, et passe en revue certains pans 
de l’actualité.
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noms parlent d’eux-mêmes : Anw bè de 
kounkodo, Farafin ani faradjè, Eldorado, 
Afriki, Manuscrits des candidatures, ou 
La Trajectoire, Passeport, Pauvreté et 
Naufragé.
« Ces différents tableaux me donnent 
à réfléchir et montrent à quel point ces 
artistes sont ingénieux et imaginatifs. Vu 
ces images atroces, je n’aimerais pas être 
à la place de ces immigrés clandestins », 
commente Karim Togola, un visiteur. Le 
pari de la sensibilisation semble donc 
réussi pour Nid’Artistes.
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